Appel de candidatures

Participation au festival de musique
Reeperbahn (Hambourg, Allemagne)

Date limite pour soumettre une candidature : 27 mai 2019, 17 h.

La SODEC et M pour Montréal sollicitent des candidatures d’entreprises intéressées à présenter
un artiste ou un groupe en vitrine officielle dans le cadre du festival Reeperbahn à Hambourg
du 18 au 21 septembre prochain.
Cette vitrine collective pourra accueillir quatre artistes ou groupes québécois en prestation. Une
activité de réseautage à Berlin sera aussi au programme pour les représentants d’entreprises
retenues.
Rappelons que le marché de la musique en Allemagne est le troisième plus grand au monde et
que Reeperbahn est devenu au fil des ans le plus important événement de vitrines en Allemagne
pour l’industrie musicale.
Site web du festival : www.reeperbahnfestival.com

DÉTAILS :
Dates :

Vitrine musicale le 18, 19 ou 20 septembre 2019 à Hambourg
Activité de réseautage pré-Reeperbahn à Berlin le 17 septembre 2019
(à confirmer)

Lieu des vitrines :

Kukuun, Hambourg
Cette salle accueillera l’ensemble de la programmation de Canada House
durant le festival, y compris celle de la vitrine Québec Créatif/M pour
Montréal

CE QUI EST PRIS EN CHARGE SI
VOTRE CANDIDATURE EST RETENUE :
À Hambourg :
• Organisation de la vitrine officielle à Reeperbahn devant des professionnels ciblés, avec
équipement de base (« backline ») inclus pour les prestations d’artistes.
• Promotion collective des spectacles en vitrine, en collaboration avec Canadian Independent
Music Association (CIMA).
• Accréditation professionnelle pour le représentant d’affaires du groupe.
• Frais de transport, d’hébergement et de séjour des artistes ou groupes retenus, ainsi que
ceux du représentant d’affaires. Le soutien de la SODEC pourrait être modulé si l’artiste ou
le groupe présente une tournée admissible au soutien de SODEXPORT (volet tournée hors
Québec) ou si le projet obtient du financement d’autres organismes comme FACTOR,
Musicaction, la Fondation SOCAN ou LOJIQ.
À Berlin :
• Accès aux activités de réseautage organisées par CIMA à Berlin le 17 septembre avec des
représentants de l’industrie allemande (plus de détails à venir).

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
• L’artiste ou le groupe doit absolument être accompagné par un représentant d’affaires
(gérant ou producteur).
• La demande doit être faite par le représentant d’affaires (entreprise) qui se rendrait sur place.
• L’entreprise doit satisfaire aux conditions générales d’admissibilité du Programme d’aide aux
entreprises en musique et variétés de la SODEC.
• L’artiste ou le groupe doit être Québécois.
• L’artiste ou le groupe et son représentant doivent se rendre disponibles en Allemagne pour la
période du 17 au 21 septembre 2019.
Un comité d’évaluation sera formé pour procéder à la sélection. Le festival Reeperbahn se réserve
le droit d’approuver ou non la programmation suggérée par ce comité d’évaluation. D’autre part,
Reeperbahn pourrait programmer les artistes ou groupes pour un second spectacle durant le
festival, en plus de celui dans le cadre de la vitrine collective québécoise.

Veuillez remplir le formulaire d’inscription
au plus tard le 27 mai 2019, à 17 h.
Pour plus d’information, veuillez joindre :
Jean-Philippe Sauvé
Délégué aux affaires internationales
514 841-2279
jean-philippe.sauve@sodec.gouv.qc.ca

